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Cher(e)s collègues,
Nous tenions à vous remercier pour :
• Votre dynamisme et l’efficacité dont vous faites preuve. Grâce à vos efforts, 200 patients sont
désormais recensés dans le registre au 30 novembre 2020.
• Votre travail remarquable pour compléter les données manquantes dans la base. Le taux de
remplissage est maintenant de 88% (76% fin septembre dernier) à la base line (avant Covid) ; 84%
(71%) au diagnostic de Covid ; et 79% (62%) aux dernières nouvelles. Nous vous remercions de
maintenir vos efforts pour optimiser le taux de complétude et obtenir une base valorisable.
Quelques informations
• Le comité d’éthique a validé l’amendement au protocole consistant en la prolongation des
inclusions dans le registre jusqu’au 31/12/2021, et l’extension des investigateurs aux médecins
non spécialisés en hépato-gastroentérologie, notamment aux infectiologues.
•

Pour la visite de suivi, nous proposons de prendre les bilans biologiques les plus lointains
possibles.

•

Ne pas signer un module de l’e-CRF qui ne serait pas encore complètement renseigné car il n’y
aura pas de possibilité d’ajouter secondairement des données.

Un nouveau gel de la base est prévu fin février pour l’actualisation des résultats qui seront
communiqués aux JFHOD 2021.
Le secrétariat de l’AFEF et l’URC de Lariboisière se tiennent à votre disposition pour toutes les
questions, respectivement médicales, techniques et logistiques concernant ce registre. N’hésitez
pas à nous contacter.
Encore un grand merci pour votre implication !
Amicalement,
Nathalie Ganne-Carrié
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Etat d’avancement de l’étude
Courbe d’inclusion globale

Etat d’inclusion par centre
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